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Le 14 novembre 2017
Mesdames, Messieurs,
Comme suite à l’annonce du12 octobre dernier, je vous écris pour faire le point sur le
transfert de la gouvernance du Centre Jules-Léger (CJL) aux 12 conseils scolaires de
langue française (CSLF) de la province.
Cet après-midi, le gouvernement de l’Ontario a présenté un projet de loi qui, s’il est
adopté, permettrait de faire ce qui suit :
•

Transférer la gouvernance du CJL du ministère de l’Éducation à un nouveau
consortium des 12 conseils scolaires de langue française;

•

Établir une structure de gouvernance « par et pour les francophones »;

•

Accorder au Consortium du CJL les mêmes pouvoirs et devoirs qui sont
accordés à un conseil scolaire de langue française en vertu de la Loi sur
l’éducation (à l’exception de quelques dispositions qui s’appliquent
spécifiquement au mandat du CJL).

Les changements proposés répondent aux commentaires que le Ministère a entendus
lors des consultations tenues au début de 2016 ainsi qu’aux recommandations
formulées par le commissaire aux services en français en 2015 selon lesquelles le CJL
devrait être administré « par et pour les francophones ».
Le mandat actuel du CJL ne sera pas modifié et le projet de loi ne concerne pas la
prestation de programmes et de services dans les écoles provinciales et d’application
de langue anglaise.
Vous trouverez ci-joint des renseignements supplémentaires sur le projet de loi qui, je
l’espère, permettront de répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Tout au
long de ce processus, nous continuerons de travailler avec les familles, les élèves et le
personnel afin que le transfert de gouvernance puisse se faire le plus harmonieusement
possible.
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-2Le Ministère souhaite également vous inviter à une séance d’information technique sur
les faits saillants du projet de loi la semaine du 27 novembre 2017 soit en personne au
900 rue Bay à Toronto ou par téléconférence. Veuillez indiquer le nom des
représentant(e)s qui participeront au nom de votre organisme, ainsi que tout besoin
d’accommodements, d’ici le 20 novembre 2017 à Anita Bennett par courriel à
Anita.M.Bennett@Ontario.ca.
Je vous remercie de votre soutien et vous prie de recevoir mes plus cordiales
salutations.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre de l’Éducation,

Bruce Rodrigues

